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07 mai 2020

Cer��ca�on AMF : assouplissements excep�onnels et
provisoires dans le contexte du Covid-19

Des mesures excep�onnelles ont été prises a�n d’assouplir les modalités de
passa�on des examens de la cer��ca�on professionnelle AMF.

Suspension du délai de 6 mois

Compte tenu de la crise sanitaire et de manière excep�onnelle, le délai de 6 mois après une
prise de poste dans l’une des fonc�ons clés soumises à l’obliga�on de valider les
connaissances minimales, a été suspendu le 18 mars 2020 et le demeure jusqu’à nouvel
ordre. Ainsi, temporairement, les personnes concernées peuvent exercer leur fonc�on, mais
doivent être supervisées en a�endant la réussite de la véri�ca�on interne des connaissances
ou de l’examen dit « cer��ca�on AMF ».

Modalités d'organisation de l'examen AMF

Indépendamment de ce�e suspension du délai de 6 mois, le Collège de l’AMF a assoupli le
28 avril 2020, de manière excep�onnelle et provisoire, les modalités de passa�on de
l’examen AMF dit « cer��ca�on AMF ». Le Collège a décidé de ces mesures sur avis du Haut
conseil cer��cateur de place (HCCP). Ce dernier s'était réuni le 22 avril 2020 pour examiner
les aménagements à proposer au Collège.

Ces mesures viennent déroger de manière excep�onnelle à certaines modalités en vigueur
dans l’instruc�on 2010-09 pour l’organisa�on de l’examen AMF. Leur applica�on cessera à
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l’issue d’un délai de deux mois suivant la �n de l’état d’urgence sanitaire.

Quelles que soient les modalités d’organisa�on de l’examen, les modalités de surveillance
suivantes restent bien entendu en vigueur :

La décision du Collège permet ainsi :

- aux PSI qui le souhaitent, de faire passer l’examen de manière

présentielle à leurs salariés dans des conditions bien encadrées

Les organismes cer��és peuvent déroger aux modalités dé�nies dans l’instruc�on de
manière excep�onnelle, pour organiser un examen présen�el en déléguant aux PSI la
surveillance de l’examen pendant toute la durée de l’examen.

Le PSI doit désigner pour ce�e surveillance un �ers de con�ance qui est impéra�vement un
membre de la conformité, de l’audit interne ou des RH (ou un professionnel notoirement
dénué de con�it d’intérêts, à charge pour le PSI de le prouver). Le Collège de l’AMF réfute
toute possibilité de surveillance des candidats par la ligne managériale ou commerciale qui
créerait de facto une situa�on de con�it d’intérêts.

Les sessions d’examen peuvent avoir lieu dans une agence, ou dans une salle qu’un PSI met
à disposi�on en assurant éventuellement des regroupements conformes aux exigences
sanitaires.

Les PSI organisant l’examen dans ces condi�ons excep�onnelles sont tenus de fournir à
l’organisme cer��é (qui leur délègue la surveillance de l’examen), en amont de l’examen, le
nom et la fonc�on des surveillants pour la session d’examen prévue. Le PSI engage sa
responsabilité dans l’organisa�on de ce type d’examen.

Après la tenue de l’examen, l’organisme cer��é déclare à l’AMF les noms des candidats ayant
réussi l’examen au �tre de son repor�ng mensuel.

- aux dirigeants de CIF, structure unipersonnelle, de passer l’examen à

distance

u�lisa�on du téléphone portable interdite pendant l’épreuve,

accès aux moyens ou supports fournissant les réponses proscrit.
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La situa�on spéci�que des CIF dirigeants, exerçant en structure unipersonnelle, est prise en
compte. Ils béné�cient d’une déroga�on excep�onnelle qui leur permet de passer l’examen
AMF à distance, si le disposi�f de surveillance prévu par l’organisme cer��é est conforme au
cahier des charges provisoire et excep�onnel dé�ni par l’AMF.

Les modalités d’examen suivantes sont exigées de manière cumula�ve :

Le Collège de l’AMF a donné son accord sur ces modalités, excep�onnelles et provisoires,
sous réserve :

- aux universités et aux écoles, de surveiller la passation de l’examen

AMF passé de manière présentielle par leurs étudiants

Les étudiants en alternance chez les PSI peuvent u�liser les modalités en vigueur chez leur
employeur pour passer l’examen en présen�el.

Les étudiants en alternance chez les CIF doivent passer l’examen en présen�el, en étant
supervisés par une personne exerçant dans la conformité au sein du CIF. Si cela n’est pas
possible, les alternants doivent passer l’examen dans leur centre de forma�on, sous la
responsabilité d’une personne du centre de forma�on.

Mots clés CERTIFICATION PROFESSIONNELLE

�rage aléatoire des ques�ons pour chaque candidat ;

limita�on du temps de réponse pour chacune des réponses du ques�onnaire à choix
mul�ple ;

impossibilité pour les candidats de pouvoir revenir en arrière sur les ques�ons ;

présence d’une caméra �lmant le candidat pendant la durée de l’examen et surveillance à
distance de manière con�nue par l’organisme de forma�on ;

véri�ca�on de l’iden�té du candidat en début de session préalablement au démarrage
de l’épreuve.

que l’organisme cer��é adresse à l’AMF, en amont de l’organisa�on de cet examen, la
descrip�on opéra�onnelle des modalités d’organisa�on envisagées ;

de recueillir l’accord des services de l’AMF sur les modalités envisagées.

https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Certification%20professionnelle&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
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Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
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